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Association VIVA (Lancy)

« Vieillir vieux c’est bien, vieillir bien, c’est mieux ! » T. Clerc

• Parmi les éléments du bien-être, il importe :
o D’avoir un rôle dans la société
o D’avoir des relations
o D’avoir des moments de plaisir
o De garder le contrôle sur sa vie
o D’avoir des projets & des activités stimulantes

➢ Accompagner le vieillissement en développant un ensemble de 
projets permettant une implication active au cœur de la cité

Valoriser et intégrer pour vieillir autrement
Des actions de prévention au♥ de la ville

Optimiser la santé

• Par l’activité physique :
• Passeport santé durant l’été
• Qi Gong & tai chi en plein air
• « Parcours VIVA »

• En rompant l’isolement et en  
impliquant les aîné.e.s :
• Cafés bi-hebdomadaires
• Brunchs mensuels

• Par des «défis» culturels : 
• Ateliers de poésie et de BD
• Art contemporain
• Ateliers musicaux

• Par l’information & la formation :
• Conférences thématiques «Je 

vieillis et je me sens bien»
• Publications médias locaux
• Atelier multi-médias

Des projets intergénérationnels

• Autour de la lecture (prix Chronos, 
ateliers de lecture)

• Récits d’antan
• Ateliers de jardinage, de tricot, de 

musique, de poésie, de chant, de 
jeux, de gym à deux… 

Bénéfices chez les aîné.e.s :
➢ Générativité et transmission
➢ Motivation : des buts & du plaisir
➢ Amélioration de l’humeur, de la santé, 

réduction du stress
➢ Création de liens durables
➢ Changement de regard sur soi et sur 

l’autre génération

➢ Chez les jeunes, amélioration des 
comportements orientés vers autrui et 
de la responsabilité

« Des solutions locales pour un désordre global »
www.association-viva.org

L’association VIVA est subventionnée par la Ville de Lancy, le Département de la Santé et Promotion Santé Suisse

+ Grande enquête communale selon les dimensions de la réappropriation de soi  

http://www.association-viva.org/


Association VIVA (Lancy)

Une équipe de psychologues pour un accompagnement 
multidimensionnel du vieillissement

Valoriser et intégrer pour vieillir autrement
Des actions de prévention au♥ de la ville

Stagiaires psychologues

Quel apport professionnel?
• Entraînement à l’entretien clinique : 

écoute, empathie, non-jugement, 
congruence, gestion des émotions

• Application des dimensions de la 
réappropriation de soi

• Travail d’équipe et travail de terrain
• Capacités d’organisation, prise 

d’initiatives, polyvalence, flexibilité

Paroles de stagiaires 

« J’ai apprécié l’opportunité de            
participer activement aux divers           
projets. Les psychologues de VIVA 
étaient très à l’écoute, soutenants et 
chaleureux. Leurs nombreux encourage-
ments ont renforcé ma confiance en moi. »

« Je me suis immédiatement sentie intégrée 
au sein de l’équipe de VIVA. […] mes idées 
ont toujours été valorisées. 
J’ai découvert toute la richesse de sentiments 
et de connaissances que peuvent nous 
apporter les aînés. Travailler avec eux est 
une source de bonheur sans fin. »

Rôle et activités des psychologues

Au niveau de la communauté : 
• Développer des activités motivantes et 

adaptées

• Promouvoir une vision positive du 
vieillissement

• Lutter contre l’isolement

• Collaborer avec les partenaires locaux

Au niveau individuel : 

• Favoriser un sentiment d’appartenance

• Veiller à l’intégration de chaque 
personne, y c. avec des troubles cognitifs

• Aider à faire face aux défis du 
vieillissement

• Augmenter les sentiments d’efficacité 
personnelle et d’utilité

• Optimiser le fonctionnement cognitif et 
l’autonomie

• Accueillir et former des stagiaires

Dans les structures d’hébergement à long 
terme pour personnes âgées

• Accompagner une approche centrée sur 
la personne

+ Evaluation et analyse des résultats des projets


